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Pour un Ministre du Grand Paris

(par Pierre Simon) - Le Grand Paris est un enjeu 
national majeur pour l’emploi, la croissance, 
l’attractivité et la compétitivité.

La réussite du projet du Grand Paris est majeure pour l'avenir de notre pays, son 
développement économique et, donc, celui de l’emploi. La présence, au sein du 
gouvernement, d'un Ministre chargé d'en maintenir l'impulsion politique et d'en assurer 
la coordination est une condition déterminante de cette réussite.

J'exprime cette double conviction au nom de l'ensemble des entreprises membres de 
Paris-Ile de France Capitale Economique. Je l’exprime également, en mon nom 
propre, conforté par l'expérience de plusieurs années de mobilisation des entreprises 
autour du projet et de promotion de la Région Capitale/Grand Paris dans le monde, 
notamment auprès d'investisseurs internationaux.

La croissance de notre pays passe par celle du "Grand Paris".

- Les grandes métropoles sont les locomotives de la croissance de leur pays, partout 
dans le monde ; toutes ont arrêté des projets de grande ampleur. Le “Grand Moscou”, 
par exemple, s’inspire du Grand Paris.

- La Région Capitale est armée pour jouer ce rôle ; elle est la seule métropole 
continentale européenne dans le top 5 des “villes – monde”, dans tous les domaines, 
suivant notre baromètre des “Global Cities”  ;

- Elle pèse près de 30% du PIB national ; elle attire 50% des investissements 
internationaux ; sans son dynamisme, il n'y a pas de vraie croissance possible ;

- Le développement de la Région Capitale se fait au bénéfice de tous les territoires et 
non à leur détriment, contrairement à certaines idées reçues ; il les irradie.

Le " Grand Paris " répond à l'exigence de croissance et d’emploi.

- Le schéma d'ensemble du Grand Paris est tourné vers le développement 
économique et, donc, vers l’emploi ; il est bâti autour de sept grands territoires 
économiques et de pôles de compétitivité mondiaux, centré sur la formation, la 
recherche, l'innovation, la création d'entreprises, l’émergence d’ETI et l’ouverture 
internationale ;
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- Il favorise, au sein de la Région, un meilleur équilibre entre départements, entre 
bureaux et logements, entre est et ouest, etc ...

- Sa mise en oeuvre volontariste générera 2 points de croissance supplémentaire et la 
création de centaines de milliers d’emplois ;

- Les actions lancées sont cohérentes avec le schéma ; elles incluent des 
infrastructures de transport ambitieuses, objet de consensus, des investissements 
lourds pour les universités, les grandes écoles et la recherche, enfin des contrats de 
développement territorial, définissant la vocation et la mise en oeuvre de chaque grand 
territoire.

La mise en oeuvre du " Grand Paris " nécessite une impulsion de niveau 
national.

- L'efficacité des actions, dores et déjà engagées, passe par une forte coordination 
interministérielle, de niveau politique, et un lien étroit avec les collectivités locales ; les 
acteurs sont multiples ; des obstacles à lever relèvent de l’Etat ; les délais à respecter 
sont impératifs ; les risques de dérapage sont sérieux ;

- L'ampleur des investissements justifie un recours important aux investisseurs , 
notamment internationaux ; il faut les convaincre que le Grand Paris constitue une 
opportunité exceptionnelle ; notre association, Paris-Ile de France Capitale 
Economique, y contribue ; mais l'expérience m'a démontré que l'engagement politique 
gouvernemental est essentiel pour emporter l'adhésion finale ; il faut une promotion 
internationale au plus haut niveau ;

- Le Grand Paris est une vitrine à valoriser, du savoir-faire français (architecture, 
développement durable, recherche, innovation, transports, etc...) et une opportunité 
exceptionnelle d’expérimentation d’innovations technologiques ; saisir ces opportunités 
est un enjeu national.

Ce grand projet nécessite un Ministre du Grand Paris pour relever un défi national, en 
appui des collectivités locales, pour porter, dans la durée, l’ambition du projet au 
bénéfice de tous et répondre aux fortes attentes que ce projet suscite.

Pierre Simon
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